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INSTALLATION ET FORMATION DU PANEL



SÉQUENCE 1 DU 

PANEL CITOYEN
Vendredi 6 décembre 2019 – De 17h à 19h

PRÉSENTATIONS ET RAISON D’ÊTRE DU PANEL



SÉQUENCE 1 – Vendredi 6 décembre 2019

4 TEMPS : 4 TEMPS : 

• Présentation mouvante  
• Cercles d’échanges : La raison de 

notre présence

• Cercles d’échanges : Reformulation 
de la question

• Visite de l’hémicycle : Appréhender 
le fonctionnement de l’organisation

5
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TEMPS 1 : Présentation mouvante

Identifier les personnes 
présentes dans leur 

diversité et leurs 
ressemblances, et les 

différents rôles au sein des 
rencontres.

Reproduction de la fiche de 
présentation pour introduire chacun et 

situer les différents rôles qui seront 
présents tout au long des séquences.

Présentation mouvante où 
chacun répond aux questions et 

se déplace en fonction des 
réponses.

Objectif : Déroulement :

6
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D’où venez-vous (secteur urbain, rural, périurbain en Gironde) ?

 Groupe femme - homme 

 Chaîne humaine en fonction des années de naissance…

TEMPS 1 : Présentation mouvante

7
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TEMPS 2 : Cercles d’échanges
La raison de notre présence

Constitution en cercle 
Samoan pour échanger et 
répondre à la raison d’être 

de ce panel. 

Le Président du 
Département et la garante 

sont dans le cercle et 
participent aux échanges. 

Objectif :
Il s'agit de constituer deux 
groupes : l'un où l'on parle 
(cercle intérieur), l'autre où 

l’on écoute.

Toujours avec la possibilité 
pour tous d'intervenir à tout 

moment.

Organisation :

LE SAVIEZ-VOUS ? 

Les ÎLES SAMOA sont des îles 
polynésiennes du Pacifique. Y vit le 

peuple SAMOA, deuxième population 
polynésienne après les Maori de 

Nouvelle- Zélande. Ce sont eux qui 
nous INSPIRENTaujourd’hui avec leur 

cercle.

Les problématiques liées au pouvoir 
n’étant pas l’apanage des civilisations 
modernes, il est courant de recourir à 

des pratiques ancestrales pour 
ORGANISER LA VIE COLLECTIVE : 

débat, prise de décision, gestion de 
conflits. 

8
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TEMPS 2 : Cercles d’échanges
La raison de notre présence et les règles du jeu

La garante vérifie que le cadre qui est prévu est respecté.
La garante assure un rôle de recours. Par exemple, si quelqu’un trouve qu’une 

personne prend trop la parole, si une chose ne convient pas dans le processus de 
concertation, il peut à tout moment interpeller la garante pour discuter et 

élaborer une solution pour réajuster l’équilibre. 
La garante est un tiers. Elle ne fait pas partie du Département. La garante ne se 

prononce pas sur le fond du sujet. Elle est neutre.

«

»

Le rôle de garante de la concertation est de 
veiller à ce que tout se passe bien, veiller à ce que la concertation soit 

sincère, transparente avec une prise de parole équilibrée et que chacun 
se sente bien pour s’exprimer dans le groupe. 

La garante participe aux réunions préparatoires et suit l’ensemble des 
rencontres. A chaque séance, la garante est présente pour vérifier que 

tout va bien.

Julie Dumont
GARANTE DE LA CONCERTATION

9
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TEMPS 2 : Cercles d’échanges
La raison de notre présence

Vous allez être amenés à réfléchir à un sujet. Vous allez définir ce qu’il va contenir à partir d’une question de départ . 
LA RÉSILIENCE TERRITORIALE : COMMENT FAIRE ENSEMBLE FACE AUX CHANGEMENTS ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIÉTAUX ? 

Jean-Luc Gleyze
PRÉSIDENT DU DÉPARTEMENT DE LA GIRONDE

Nous avons un monde qui change vite et nous avons des enjeux à prendre en compte dans ce cadre là. L’idée est de vous associer à cette 
réflexion pour savoir ce que vous en pensez et ce que vous avez à en dire et comment un Département de sa place peut prendre des 

décisions et réaliser des actions qui répondront à la question telle que vous la définirez. »

«

10
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TEMPS 2 : Cercles d’échanges
La raison de notre présence et l’intention

Pas une journée sans que les 
quotidiens nationaux ou locaux se 
fassent l’écho d’éléments d’alerte sur 
les changements de notre société et 
sur les changements climatiques: le cri 
d’alerte des 15 000 scientifiques , les 
rapports assez alarmants au niveau du
GIEC amènent à se saisir du sujet de 
manière proactive.

DES CONSTATS PLANÉTAIRES :

- Une température record au cercle 
polaire : 32 degrés;

- La production de miel divisée par deux 
en 15 ans ;

- Près de 80% des insectes volants qui 
ont disparu en Europe en 30 ans; 

- 30% des oiseaux qui ont disparu des 
campagnes française. »

« Des éléments locaux permettent de 
mesurer ces changements : le Signal à 
Soulac, un immeuble symbolique du 
changement climatique soumis à l’érosion 
océanique avec la menace de s’effondrer. 

«

»
Jean-Luc Gleyze

PRÉSIDENT DU DÉPARTEMENT DE LA GIRONDE

DES CHANGEMENTS VISIBLES AUTOUR 
DE NOUS :

- Raréfaction des ressources en eau ;
- Inondations, aléas climatique ;
- Déchets sur nos plages.

11
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https://www.franceculture.fr/environnement/alerte-de-15000-scientifiques-leurs-9-indicateurs-de-degradation-de-la-planete-analyses
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/comprendre-giec


TEMPS 3 : Cercles d’échanges
Comprendre et préciser ensemble la question

« Comment continue-t-on à avoir une eau potable dans le Département ? Comment continue-t-on à avoir une alimentation pour tous les habitants ? Comment 
peut-on respirer un air qui soit un air de qualité ? »

La mission du panel citoyen est de fournir un avis pour répondre à la question 

« Comment faire ensemble face aux changements environnementaux et sociétaux ? »

La question est-elle comprise de tous ? 
Doit-on la reformuler ? 

Faut-il la préciser ? 
Quels sont les thèmes ? 

Questions et échanges autour de la 
question de départ avec les panelistes 

et le Président. 

12
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TEMPS 3 : Cercles d’échanges
Comprendre et préciser ensemble la question

De quelle manière se fera le rendu de 
l’avis en mars vis-à-vis des élus et de la 

population ? »

Qu’est-ce que le Département peut faire 
pour changer les choses s’il y a des 

soucis sur un territoire ? »

« L’avis sera rendu  devant l’ensemble des élus dans l’hémicycle et de manière 
publique. Les débats sont filmés et transmis sur internet.

Des éléments de publication sur les supports de communication du 
département. 

Des délibérations peuvent venir acter des évolutions de politiques publiques 
suite à l’avis. 

Une mise en débat de l’avis avec les acteurs du territoire.

« Il est possible d’avoir une incitation en 
conditionnant les aides que l’on donne aux 

communes et aux communautés de communes.

13
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TEMPS 3 : Cercles d’échanges
Comprendre et préciser ensemble la question

Ensemble, c’est l’idée que nous sommes tous concernés collectivement , c’est le Département 
dans certains champs mais aussi la mobilisation citoyenne et les acteurs du territoire.

Question de départ

Question reformulée et thématiques

«
» 14
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Visite de l’hémicycle
Appréhender le fonctionnement de l’institution :

Le Président, Jean-Luc Gleyze, invite les membres du panel à découvrir l’hémicycle où délibère l’assemblée départementale et à poser les 
questions qu’ils souhaitent sur le fonctionnement de l’institution départementale. 

15
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modalités de prise de décision et compétences



Visite de l’hémicycle
Appréhender le fonctionnement de l’institution

Le panel citoyen 
rendra son avis en 

avril devant 
l’assemblée plénière 

composée des 66 
élu.e.s du Conseil 

Départemental de la 
Gironde.

16
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SÉQUENCE 2 DU 

PANEL CITOYEN
Samedi 7 décembre 2019 – De 10h à 13h

FORMATION, PROJECTIONS ET ORGANISATION



SÉQUENCE 2 – Samedi 7 décembre 2019

4 TEMPS : 4 TEMPS : 
• Conférence Electrochoc 
• Se projeter en 2030 dans une 

Gironde 100% résiliente 
• Construire une vision 

d’ensemble
• Forum ouvert 

18
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TEMPS 1 : Conférence Electrochoc

Se former avec la 
conférence Electrochoc 

pour avoir une connaissance 
actualisée et partagée sur 

l’état de la situation dans le 
monde et en Gironde.

Au début, au milieu et à la fin de la 
conférence, les auditeurs et auditrices 

sont invité.e.s à noter les émotions 
ressenties et l’état d’esprit dans lequel 
ils se situent, ce qu’ils ont appris et les 

questions restantes.

Objectif : Déroulement :

Comprendre les enjeux de résilience territoriale

Grégory Poinsenet et 
Pierre Charrier, 

membres de l’équipe 
de MoOtPoints sont 

intervenus auprès des 
élu.e.s et des agents. 

C’est la 5ème conférence 
Electrochoc au sein du 

Département.

LE SAVIEZ-VOUS ? 

19
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https://moot-points.com/


TEMPS 1 : Conférence Electrochoc
Comprendre les enjeux de résilience territoriale

Exemple de fiche à remplir durant la conférence.

20
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TEMPS 1 : Conférence Electrochoc
Comprendre les enjeux de résilience territoriale : extraits de la conférence

Extraits de la conférence Electrochoc

Il faut un immense courage pour affronter une immense perte 
Francis Weller

PSYCHOTHÉRAPEUTE, AUTEUR

«
» 21
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TEMPS 1 : Conférence Electrochoc
Comprendre les enjeux de résilience territoriale : résultats des questionnaires

- Questionnaires analysés par MoOtPoints
- Conférence présentée à la totalité du panel (40 participants)
- 37 questionnaires récoltés et analysés
- Données étudiées : Evolution des émotions des participants / Ressenti global de la conférence / Remarques, envies et attentes.

À l’issue de la formation, le panel citoyen est plus combatif ! 

22
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Respirer, se détendre, explorer les futurs souhaitables…

Se projeter en 2030 dans une Gironde qui est devenue 100% résiliente, cela peut paraitre étonnant mais 

on y vit mieux tous ensemble : qu’est-ce qui a changé, en quoi c’est mieux ?

BLUETURN est un projet qui 
vient du constat que les gens 
qui sont partis dans l’espace 
sont revenus en ayant une 

conscience écologique 
extrêmement ancrée grâce à  
l’overview effect, voir la Terre.

La terre tourne pendant le 
temps de méditation 

accompagnée.

LE SAVIEZ-VOUS ? 

23
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http://blueturn.earth/?lang=fr#latest_view


Se projeter dans des futurs 
souhaitables et imaginer les 
trajectoires et actions à fort 

impact à l’aide de 
méditation guidée, carnet 

de voyage individuel et 
partage

Objectifs :
1 temps où chacun.e remplit sa 

fiche individuellement et en 
silence puis un temps  avec son 

voisin ou sa voisine pour  
échanger sur ce que l’on a mis, 
voir ce qui est commun et ce 

qui ne l’est pas.

24

Déroulement :
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« En 2030, il y a du bio partout, et on trouve ça 
normal. On se demande comment on a fait 

pour cultiver avec autant de pesticide avant. »

Verbatims issus des carnets de voyage

« Pour moi et mes proches, ce qui a changé 
c'est l'environnement, la préservation des 

bois, des eaux, le mieux vivre en harmonie, 
des infrastructures adaptées à ce nouveau 

mode de vie… »

« Les terres sont parcellarisées (on récrée des 
haies), on vient se nourrir, ramasser des pommes 

de terre dans des fermes bio. »

« Je suis devenue végétarienne »

« Je trouve plus facilement des aliments locaux 
et moins destructeurs d’environnement »

« Mes proches ont quitté la ville pour la 
campagne »

« Mes enfants mangent uniquement bio et local 
à la cantine, ils partagent des jardins collaboratifs 

en ville »

« Le territoire est moins pollué, les espèces ont 
arrêté de disparaitre »

« Mes proches peuvent venir facilement jusqu’à 
moi et je peux leur faire profiter de ma production »

« Les infrastructures urbaines sont modifiées. La 
nature reprend ses droits à l'intérieur des villes sous 
forme de murs végétaux, de jardins potagers… Les 
citadins renouent avec la campagne et la terre »

25

S. 2 TEMPS 2 : Se projeter en 2030 dans une Gironde 100% résiliente



« On communique sur nos besoins et on se 
rend compte qu'il est inutile d'acheter puisque 
tout existe déjà et on peut donc se le donner, 

se le prêter ou échanger : c'est rigolo »

Verbatims issus des carnets de voyage

« Je ne travaille plus que 4 jours par semaine » 

« Une vie plus saine, moins de maladies. La 
qualité de vie est excellente »

« Il y a moins de cancer »

« On se voit encore plus avec mes proches. Tout le 
monde s'entraide. On vit vraiment ensemble »

« Mes enfants ne respirent pas de polluants et 
ne sont pas en contact avec des perturbateurs 

endocriniens parce que tous les matériaux 
utilisés dans les bâtiments qu'ils fréquentent 

sont naturels »

« Il y a un maillage "vert" de transports collectifs 
gratuits qui permet aux citoyens de se déplacer 

et de se retrouver plus souvent »

« Moins de tensions en ville, un air plus sain »

« J'aide plus les autres, je connais tous les gens 
de mon quartier. »

« Je n’ai plus de voiture mais je peux me déplacer 
aisément grâce aux transports collectifs »

26
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« Il y a des transports bio »



TEMPS 3 : Construire une vision d’ensemble

Objectifs :
Partager les chroniques 

2030 et compléter la carte 
mentale de la veille en 

identifiant de nouveaux 
thèmes ou sous-thèmes, de 

nouvelles questions en 
sous-groupes.

Répartis en 5 groupes, les 
membres du panel vont mettre en 
commun et préciser la première 
carte mentale en identifiant de 
nouveaux thèmes associés à la 

question.

Déroulement :

Mise en commun de tous les 
groupes à la fin.

Les thèmes /sous-thèmes 
supplémentaires identifiés et 

validés par le panel sont 
ajoutés sur la carte mentale 
de la veille par le facilitateur 

graphique en direct.

Restitution

27
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Les

à l’action !

5 groupes

28
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Facilitation graphique produite à l’issue de la mise en commun 29

S. 2 TEMPS 3 : Construire une vision d’ensemble



TEMPS 4 : Forum ouvert
Constitution des ateliers

Objectifs :
Constituer des sous-groupes 

de travail et identifier les 
experts à mobiliser pour les 

auditions durant les 
prochaines séquences.

Les participants se rapprochent 
dans l’espace en fonction des 

thématiques qui les intéressent en 
priorité. 

Des alliances se forment jusqu’à 
constituer 5 groupes de travail. 
Puis chaque groupe identifie le 

type de personnes ressources qu’il 
souhaite rencontrer.

Déroulement :
- Agriculture, pesticides, santé, 

campagne, pression urbaine

- Alimentation, santé, 
éducation

- Éco-psychologie, changement 
des comportements 

- Logement et urbanisme

- Transports, mobilités

Les5 thèmes
Pour creuser la question

30
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TEMPS 4 : Forum ouvert
Identification des personnes ressources

Grille à remplir par les membres du panel pour choisir les personnes ressources

Cyril Dion
Aurélien Barreau

Nicolas Hulot
Hervé Le Treut…

- Des élus (maires de grandes villes, 
communauté de communes…), des 

entreprises (producteurs en 
conversion…) 

- Des chercheurs 
- Des médecins

- Des associations 
- Écohameaux, bailleurs
- Des agents du CD33

- Des acteurs citoyens et assos (Youth For 
Climate…)

- Des youtubeurs… 

Les têtes d’affiche attendues

31
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RENDEZ-VOUS LES 
VENDREDI 10 ET SAMEDI 11 JANVIER 

POUR LES PROCHAINES SÉQUENCES 

Souviens-toi du futur…

Réflexion sur les actions à 
mener, en compagnie des 

personnes ressources.



DES RENCONTRES 

PANEL CITOYEN

ÉCHOSLES

Séquence 3 et 4 – Vendredi 10 - Samedi 11 janvier 2020
AUDITIONS, TRANSFORMATIONS SOUHAITÉES



SÉQUENCE 3 DU 

PANEL CITOYEN
Vendredi 10  janvier 2020 – De 17h à 20h

AUDITIONS « SOUVIENS-TOI DU FUTUR »



SÉQUENCE 3 – Vendredi 10 janvier 2020

3 TEMPS : 3 TEMPS : 

• Débat mouvant
• Plénière : Souviens-toi du futur
• Audition des personnes

ressources

35
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TEMPS 1 : Débat mouvant

Se resituer dans le sujet et 

le panel, puis lancer le 

débat, s’accorder sur les 

mots et argumenter.
Présentation des nouvelles personnes 

présentes et rappel des règles.

Débat mouvant avec des 
affirmations ambiguës et 

controversées, où chacun se 
déplace en fonction de son avis.

Objectifs : Déroulement :

36
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TEMPS 1 : Débat mouvant

37
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« Pour agir sur les questions 
environnementales, ce sont surtout les 

citoyens qui doivent changer leurs 
comportements » 

Pour être à la hauteur des enjeux, les 
pouvoirs publics doivent imposer des 

mesures radicales » 

« Pour changer les comportements, 
rien de tel que des amendes ou des 

incitations financières » 

Afin d’animer le débat mouvant, 4 questions sont posées aux participants. 
En fonction de leur réponse (positive ou négative), ils se placent d’un côté ou d’un autre de la salle, et ont la possibilité

d’argumenter leur choix. 
Ils se déplacent lorsqu’un argument posé les touche. 

« Pour être éco-responsables, 
il faut avoir les moyens, pour 

manger mieux, pour se 
chauffer autrement » 



TEMPS 2 : Souviens-toi du futur…

Se projeter dans des actions 
significatives à fort impact 

de transformation pour une 
Gironde résiliente et 

récolter des éléments pour 
répondre à la question.

Les personnes ressources sont 
projetées en 2030 dans une 

Gironde 100% résiliente dans 
laquelle nous vivons mieux 

ensemble. Elles nous racontent 
quelles actions significatives 
ont été mises en place pour 
permettre cette situation.

Intervention des personnes 
ressources suivi d’un temps 

d’échange avec les membres 
du panel. 

Objectif : Déroulement :

38

Les personnes ressources racontent les transformations pour un Gironde résiliente
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TEMPS 2 : Souviens-toi du futur…

39
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Frédéric PERRIERE, Directeur général adjoint chargé 
des territoires au Département de la Gironde

ASSOCIATION WIMOOV :
Thomas LECLERC, Directeur régional ;

Karim AIT-YOUCEF, Directeur général adjoint ; 
Arnaud JEHAN, Responsable d'activité en Gironde

Lucile HUGON et Michaël GIRARD, Uzeste d'Audace,

Marie-Christine DARMIAN, directrice de l'habitat et de 
l'urbanisme au Département de la Gironde

Stéphanie COUVREUR, Influenceuse Zéro Waste au SMIcVAL Ragnar WEISSMAN, directeur scientifique OSE, Objectif Santé Environnement

Jean-Philippe LASFARGUES, Centre social Bordeaux-Nord, 
projet la MIAM  (Maison Interculturelle de l‘Alimentation et 

des Mangeurs)

Yann RAINEAU, Coordonnateur du projet VITIREV,
Région Nouvelle-Aquitaine

Bruno LEMENAGER,Directeur de la délégation atlantique-
Dordogne, agence Adour Garonne

Dominique FEDIEU,Président de la commission Agriculture, Mer et Forêt du 
Département de la Gironde, Conseiller départemental délégué à la stratégie 

girondine de coresponsabilité alimentaire, Maire de Cussac Fort Médoc, viticulteur

Les personnes ressources 
présentes : 



TEMPS 2 : Souviens-toi du futur

40

Les personnes ressources racontent
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TEMPS 2 : Souviens-toi du futur

41

Les personnes ressources racontent

Facilitation graphique produite à l’issue de l’intervention des personnes ressources en plénière

S. 3



TEMPS 3 : Cercles d’échanges

42

Audition des personnes ressources

Les échanges avec les 
personnes ressources 

nourrissent une première 
récolte d’informations, 

d’idées, de controverses, de 
solutions opérationnelles 

par thème.

Objectif : Déroulement :
Les membres du panel se 
regroupent autour de 5 

thèmes, incluant les 
personnes ressources 

associées à ce thème, et un 
facilitateur dans chaque 

groupe.  

Restitution : 
À la fin de ces cercles 

d’échanges, chaque groupe 
présente son canevas rempli 

avec les personnes 
ressources. 

Les idées de chaque groupe 
sont intégrées en direct par 

le facilitateur graphique.

S. 3



TEMPS 3 : Cercles d’échanges

43

Audition des personnes ressources

Fiche à compléter lors des cercles d’échanges

S. 3

Synthèse produite à partir de la récolte des fiches des participants.



TEMPS 3 : Cercles d’échanges

44

Restitution des échanges

S. 3



SÉQUENCE 4 DU 

PANEL CITOYEN
Samedi 11  janvier 2020 – De 10h à 13h

INSPIRATIONS, CE QUI COMPTE, FRAGITILITÉS ET 
PREMIÈRES PISTES D’ACTIONS



SÉQUENCE 4 – Samedi 11 janvier 2020

4 TEMPS : 4 TEMPS : 
• Partage d’inspirations
• Identifier ce qui compte
• Et si…
• Agir ensemble dès

maintenant

46
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TEMPS 1 : Partage d’inspirations

Nourrir la curiosité et ouvrir 
les possibles.

En plénière, les membres du 
panel sont invités à partager des 
inspirations, des étonnements, 

des faits marquants issus 
d’articles, de vidéos… 

Objectif : Déroulement :

47
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Matériau : 
En amont de la séquence, les 

organisateurs et facilitateurs ont 
produit une sélection de vidéos 
sur la résilience territoriale et 
les actions mises en place. Les 

membres du panel sont 
également invités à proposer 

leurs propres recherches. 



TEMPS 1 : Partage d’inspirations

48

Les inspirations proposées

S. 4

Mots croisés (FR2)–
Saillans, 1199 habitants, le village où tous décident

Brut –
Transition énergétique : avec 12 ans d'avance, la Suède remplit ses 

objectifs

Département de la Gironde  –
Ici et Maintenant : la Gironde s’invente

On Est Prêt (collectif)  -
Saison 2 :  Agir Pour le Vivant

Cliquez, regardez ! 

Chaque image 
renvoie vers la 

vidéo en question. 

https://youtu.be/owuAcCxG_mU
https://www.youtube.com/watch?v=wMZy_YvcjQY
https://www.youtube.com/watch?v=Ccu-TD8Dzoc
https://www.dailymotion.com/video/x2aibta


TEMPS 2 : Identifier ce qui compte

49

Identifier ce qui compte, 
tant à l’échelle individuelle 

que collective.

Objectif :
Autour de 5 thèmes, les 5 

groupes vont écrire 
individuellement sur des post-it 
leurs idées pour répondre aux 

questions posées, avant de 
mettre en commun leurs 

réflexions. 

Déroulement : 
- Bien-être 

- Mal-être

- Regroupement, métaplan

de réflexion
3Les

temps

S. 4



TEMPS 2 : Identifier ce qui compte

50

- Agriculture, santé, campagne

- Alimentation, santé, éducation

- Changement de 
comportements 

- Logement, urbanisme

- Mobilité, transports

de réflexion
5Les

groupes

S. 4

Synthèse produite suite à la récolte des fiches des participants



TEMPS 2 : Identifier ce qui compte

51

Phase de réflexion individuelle et écriture de ce qui fait le bien-être et le mal-être sur les 
post-it.

Mise en commun des post-it.

S. 4



TEMPS 3 : Et si…

52

Identifier les enjeux, 
changements, fragilités, 

turbulences qui nous 
entourent sur le territoire 
et capter la sensibilité de 

chacun. 

Objectifs :

Chaque groupe prend 
connaissance des 33 questions 

de résilience territoriale et 
identifie les éléments de 

fragilité et d’opportunité en 
terme de bien-être ou de mal-

être.

Déroulement : 
Rappel d’éléments produits lors 

de la séquence précédente 
(Carnet de voyage 2030), puis 
travail autour des 33 questions 

de résilience.

Matériau : 

S. 4



TEMPS 3 : Et si…

53

La roue des 33 questions de résilience territoriale en Gironde

S. 4

Les données des diagnostics girondins sont traduites en 33 questions accessibles de résilience territoriale en Gironde, « Et si… », organisées selon les 17 objectifs 
mondiaux de développement durable, pour une vision globale et systémique.



TEMPS 4 : Agir ensemble dès maintenant

54

Identifier des actions et 
solutions à envisager en 

coresponsabilité qui 
permettent d’éradiquer, 

réduire des critères de mal-
être et/ou d’amplifier, 

ménager des critères de 
bien-être.

Objectif :
En reprenant les éléments de 

réflexion du temps 2, les 
membres vont réfléchir aux 

actions qu’ils peuvent faire, à 
échelle individuelle puis 

collective, avant de procéder 
à une mise en commun.

Déroulement : 
- Sur le thème X, pour réduire les 

situations de mal-être et amplifier 
les situations de bien-être, que 

dois-je faire ?
- Sur le thème X, pour réduire les 

situations de mal-être et amplifier 
les situations de bien-être, que 

doit-il être fait ? 

Questions : 

S. 4



TEMPS 4 : Agir ensemble dès maintenant

55

La mise en commun des éléments de chaque groupe se fait en plaçant les post-it sur le canevas ci-dessous. 
Chaque quart correspond à un type d’action résiliente et est divisé en 2 parties : « Les autres » et « Moi ».

Ce qu’il faut faire moins, diminuer

Ce qu’il faut faire plus, ce qu’il faut 

accélérer, ce qu’il faut massifier, 

généraliser, passer à l’échelle…

Ce qu’il faut transformer, faire 

autrement, modifier…

Ce qu’il ne faut plus faire, stopper…

Ce sur quoi les membres du groupe ne 
sont pas tous d’accord

S. 4



TEMPS 4 : Agir ensemble dès maintenant

56

À la fin de la séance, 

Ces 39 actions seront 
utilisées pour les réflexions 

à mener lors de la 
prochaine séquence. 

actions transverses ont pu être 
dégagées. Elles concernent 

l’environnement, les transports, la 
santé, l’alimentation, l’énergie, les 

pouvoirs publics, les consommations, 
le logement…

39

S. 4



RENDEZ-VOUS LES 
VENDREDI 7 ET SAMEDI 8 FÉVRIER 

POUR LES PROCHAINES SÉQUENCES 

Vers un avis qui compte et qui 
transforme… 

Réflexion avec les personnes 
ressources



LES ÉCHOS
DES RENCONTRES 

PANEL CITOYEN
Séquence 5 et 6 – Vendredi 7 - Samedi 8 février 2020
AUDITIONS, HIÉRARCHISATION, ENQUÊTE IMPACTS



SÉQUENCE 5 DU 

PANEL CITOYEN
Vendredi 7 février 2020 – De 17h à 20h

AUDITIONS, ENQUÊTE : OPÉRATIONNALITÉ ET IMPACTS, 
PREMIÈRES PISTES D’ACTIONS



SÉQUENCE 5 – Vendredi 7 février 2020

4 TEMPS : 4 TEMPS : 

• Débat mouvant
• Reprendre le fil
• Table ronde des personnes

ressources
• Cercles d’échanges

60

S. 5



TEMPS 1 : Débat mouvant

Découvrir différents points 
de vue, s’accorder sur les 

mots, et argumenter.  

Reproduction de la fiche de 
présentation pour introduire les 

nouveaux arrivants et resituer les rôles. 

Débat mouvant sur quelques 
questions controversées où 

chacun se situe dans l’espace 
selon son avis.

Objectif : Déroulement :

61

S. 5



« Chaque petit pas permet d’avancer »

TEMPS 1 : Débat mouvant

Chacun s’est positionné d’un coté de la salle, en fonction de son avis sur cette question, puis s’en est suivi un débat 
entre les deux parties pour exprimer son point de vue, sa compréhension des enjeux et des termes employés. 

62

S. 5



TEMPS 2 : Reprendre le fil
Se souvenir des étapes précédentes, du chemin parcouru et du matériel collecté.

63

S. 5



TEMPS 3 : Table ronde des personnes ressources

Aider chacun à situer les 
propositions 

opérationnelles dans 
une trajectoire à fort 

impact.

Objectif :

Nathalie CORADE, Economie territoriale, Maître de conférence, Bordeaux Sciences Agro, 

Alexis GAY, Psychologue social, designer d'usage, cogniticien 

Antonio GONZALEZ ALVAREZ , Directeur d'équipe à l'Agence d'Urbanisme A-
Urba, 

Sylvain KRUMMENACHER, Chargé de communication ADEME Nouvelle-
Aquitaine 

Corinne MARTINEZ, Conseillère départementale, Présidente de la commission 
Agenda 21, Conseillère communautaire CDC de Montesquieu 

Alain MONGET, Conseiller municipal de Camblanes et Meynac, Pôle territorial du 
Coeur Entre Deux Mers

Virgile MOUQUET, Youth for Climate, 

Benoit SIMON, Président de l'association 4D et directeur associé du cabinet Planète Publique, spécialisé 
en évaluation 

Les personnes 
ressources présentes : 

64

S. 5



Ouverture de cette soirée à l’hémicycle, avec l’intervention de 

Benoit Simon, Président de l'association 4D et directeur associé du 

cabinet Planète Publique, spécialisé en évaluation. 

65

S. 5 TEMPS 3 : Table ronde des personnes ressources

https://www.association4d.org/nos-actions/sensibilisation/our-life-21/


Les points clés de l’intervention de Benoit Simon

Qu’en est-il de l’évaluation des impacts ?

IMPACTS :

• Conséquences d’une 
action.

• Peuvent être multiples 
pour une même action. 

• Peuvent se concrétiser 
à plusieurs niveaux. 

MESURE DES 
IMPACTS :

• Impacts globaux : mesure 
facile.

• Impacts net* : plus 
difficiles à mesurer. 

• Seul, il y a peu de poids 
dans la production de 

l’impact.
• Il est difficile de tracer sa 

contribution. 
• On parle donc 

d’estimation.

Des phénomènes extérieurs 
vont jouer positivement ou 
négativement dans l’impact.

Pour estimer l’impact net de nos actions il faut reconstruire les chaines de causalité 

*Part personnelle dans la 
concrétisation de l’impact 
(ou « appréciation »)

66

S. 5 TEMPS 3 : Table ronde des personnes ressources



Les points clés de l’intervention de Benoit Simon

Exemple extrait de la présentation de B.Simon
67

S. 5 TEMPS 3 : Table ronde des personnes ressources



Intervention des personnes ressources 
« Quelles sont pour vous les questions à se poser en priorité pour apprécier les impacts des propositions ? 

Quelles sont les conditions d’un avis citoyen à fort impact ? ».

Faire attention à 
ne pas créer de 

réactance 

Ne pas aller trop 
vite au risque 
d’obtenir des 
résultats flous

Regarder les 
éléments positifs 

actuellement et dans 
le passé

Prendre en compte la 
notion de temps, qui 
diffère selon le temps 
naturel ou le temps 

humain

Mesurer l’impact à 
différentes 

échelles

Regarder la 
territorialité pour ne 
pas mettre en place 
des moyens inutiles 

Croiser les actions, 
les prendre dans 
leur ensemble et 
pas séparément

68

S. 5 TEMPS 3 : Table ronde des personnes ressources



Intervention des personnes ressources 

69Facilitation graphique produite pendant l’intervention des personnes ressources en plénière.

S. 5 TEMPS 3 : Table ronde des personnes ressources



TEMPS 4 : Enquête
Avec les personnes ressources

Renforcer les propositions 
et les engagements 

réciproques.

Identifier les éléments à 
ne pas oublier dans l’avis.

Objectifs : Déroulement :

À  la fin des interventions des personnes 
ressources (temps 3), les panelistes ont 
pu questionner les intervenants pour 
éclaircir certains points et faire leur 

choix pour l’enquête.

Durant 2 phases de 40mn, les groupes 
(5-6 membres + 1 personne ressource) 

vont compléter les fiches 
enquête/action. 70

Matériau : 

Des fiches 
enquête/actions 

(déterminées à la suite 
des séquences 3 et 4), et 
une fiche évaluation des 
impacts à compléter en 

groupe. 

S. 5



TEMPS 4 : Enquête
Avec les personnes ressources

Fiche d’évaluation des changements et actions à mettre en place

71
Exemple de fiche action

S. 5



TEMPS 4 : Enquête
Avec les personnes ressources

Constitution des cercles d’échanges 72

Des fiches 
actions pour 

questionner les 
impacts et la 

coresponsabilité 
des propositions

6 
participants 
maximum

1 personne 
ressource

2 sessions 
de 40mn 

d’échanges 
et de débat

1 ou 2 
facilitateur

1 fiche 
d’évaluation 
des actions

S. 5



TEMPS 4 : Enquête
Avec les personnes ressources

73

S. 5



TEMPS 4 : Enquête
Conseils des personnes ressources pour l’écriture 

74

Pour clôturer les cercles 
d’échanges, il est 

demandé au personnes 
ressources de nous 

donner leurs conseils 
pour écrire l’avis 

S. 5



SÉQUENCE 6 DU 

PANEL CITOYEN
Samedi 8 février 2020 – De 10h à 13h

COMITÉS DE RÉDACTION POUR LE PLAN DE L’AVIS



SÉQUENCE 6 – Samedi 8 février 2020

3 TEMPS : 3 TEMPS : 

• Reprendre le fil
• Simulation « Ascenseur avec

le Président »
• Comité de rédaction : vers un

avis citoyen

76

S. 6



TEMPS 1 : Reprendre le fil

Débriefer collectivement 
des étapes passées pour 

s’engager dans la 
dernière phase de 

formulation d’un avis 
collectif. 

Rappel de la question « Comment 

agir ensemble dès maintenant face 

aux changements 

environnementaux et sociétaux ? »,

de ce qui a été produit et de ce 

qu’il reste à faire, et libre parole.

Chacun a pu prendre la 

parole et poser ses 

questions pour produire 

l’avis final, ses craintes, ses 

appréhensions, ses envies.  

Objectifs : Déroulement : Echanges libres en plénière 
: 

77

S. 6



TEMPS 2 : Ascenseur avec le Président

Vous avez 2 étages à monter dans l’ascenseur en compagnie du Président du Département. 

Qu’avez-vous envie de lui faire passer, quel message ? Que lui dites-vous de l’avancée du panel ? Quel teasing lui faire ? 

« On se retrousse 

les manches et on 

y va ! »

« Beaucoup de choses 

dont on a envie mais pas 

assez de moyens pour 

développer les idées. »

78

S. 6



TEMPS 3 : Comité de rédaction
Vers un avis citoyen

79

S. 6



TEMPS 3 : Comité de rédaction

Rapatrier le matériau 
produit dans les 

différentes séquences de 
travail, le hiérarchiser et 
identifier les éléments 

qu’on a ou qui nous 
manquent pour 

argumenter l’avis.

Par groupe de 5 ou 6, les 
participants réfléchissent sur 1 
des 5 figures-type constitutif 
de l’avis (issues des conseils 
des personnes ressources la 
veille), et proposent un plan 

qui permet au mieux 
d’organiser les arguments et 

propositions.

Objectifs :

Vers un avis citoyen

- Qui ose 

- Qui bouscule

- Qui engage

- Qui compte

- Dont on est fier

Les

Déroulement : 

5avis :

80
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TEMPS 3 : Comité de rédaction
Vers un avis citoyen 

Avis qui bouscule

Avis qui ose

81
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TEMPS 3 : Comité de rédaction
Vers un avis citoyen

Avis qui engage Avis qui compte

82
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TEMPS 3 : Comité de rédaction
Vers un avis citoyen

Avis dont on est fier

83
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TEMPS 3 : Comité de rédaction
Vers un avis citoyen

84

Facilitation graphique réalisée 
à l’issue de la restitution des 5 

avis présentés

S. 6



RENDEZ-VOUS LES 
SAMEDI 14 MARS

POUR LA PROCHAINE SÉQUENCE 

Vers la rédaction de l’avis ! 

Rédaction des différentes 
parties et réflexion pour la 

présentation le 9 avril  



Suite à la crise de la COVID-19, la séquence initialement prévue le 14 mars a 
du être annulée pour la sécurité de chacun. 

Pendant la période de confinement, les membres du panel ont été contacté 
par l’équipe de l’Agenda 21 pour garder le lien, connaitre  leur préférence 

quant à l’ajout d’une séquence supplémentaire et participer aux chroniques 
d’étonnement. 

Finalement, une séance supplémentaire à la rédaction de l’avis a été ajouté, 
permettant aux membres de partager leurs expériences durant cette crise et 

se recentrer sur l’avis pour mieux pouvoir rédiger leur avis.

Vers la rédaction de l’avis ! 

Se retrouver après la crise et 
rédaction des différentes 

parties de l’avis.

26-27 JUIN 



LES ÉCHOS
DES RENCONTRES 

PANEL CITOYEN
Séquence 7 et 8 – Vendredi 26 - Samedi 27 juin 2020

REPRENDRE LE FIL, RÉDACTION DE L’AVIS



SÉQUENCE 7 DU 

PANEL CITOYEN
Vendredi 26 juin – De 17h à 19h

PARTAGE DES CHRONIQUES D’ÉTONNEMENT DU CONFINEMENT POUR 

ORGANISER L’ÉCRITURE D’UN AVIS QUI COMPTE AUJOURD’HUI 



SÉQUENCE 7 – Vendredi 26 juin 2020

4 TEMPS : 4 TEMPS : 

• Se retrouver
• Partager nos chroniques

d’étonnement
• Reprendre le fil
• Organiser collectivement la

séquence d’écriture de l’avis

89

S. 7



TEMPS 1 : Reprendre contact

Se remettre en 

mouvement ensemble, se 

situer et repartager les 

règles d’intelligence 

collective.

Présentation mouvante, chacun 

réagit à la question posée en se 

déplaçant et en partageant son 

avis.

Objectifs : Déroulement :

90

S. 7



La période de confinement a tout changé par rapport au 
travail du panel 

TEMPS 1 : Reprendre contact

91

S. 7



TEMPS 2 : Partager nos chroniques d’étonnement

Partager en binôme nos 

chroniques d’étonnement 

de cette période inédite 

et échanger sur les 

priorités de l’avis citoyen 

aujourd’hui.

Dans chaque groupe, les membres 

se séparent en binôme pour 

partager leurs chroniques 

d’étonnement en confinement. Ce 

temps sera suivi d’une mise en 

commun en groupe, puis en 

plénière.

Durant le confinement, plus 

des ¾ des membres du 

panel ont été interviewés 

par téléphone toutes les 

semaines, sur 3 semaines 

pendant le confinement.

Objectifs : Déroulement :

92

S. 7

Chroniques de 
confinement



TEMPS 2 : Partager nos chroniques d’étonnement 

93

S. 7

Les binômes s’interrogent mutuellement sur leurs étonnements et leur vécu du confinement

Puis échangent en groupe sur ce qui est ressorti de ces échanges



TEMPS 2 : Partager nos chroniques d’étonnement 

94

S. 7

Facilitation graphique réalisée pendant le partage des chroniques d’étonnement 

Bilan sur les chroniques d’étonnement en plénière



TEMPS 2 : Partager nos chroniques d’étonnement 

95

S. 7

Fiche de chroniques d’étonnement destinée aux binômes



TEMPS 3 : Reprendre le fil

Situer où nous en étions 

avant cette séance et la 

crise sanitaire, reposer les 

choses pour reprendre la 

construction de l’avis.

En plénière, présentation du 

« Journal du facilitateur 

graphique » et des Echos pour 

reprendre connaissance du 

matériau et du parcours effectué. 

Objectifs : Déroulement : Discussion

96

S. 7

A la suite de ce moment, un 

échange entre le Président 

du Département, Jean-Luc 

Gleyze et les membres du 

panel a eu lieu.



TEMPS 3 : Reprendre le fil

97

S. 7

Présentation de la vidéo « Journal d’un facilitateur graphique » au Président et aux membres du panel



TEMPS 3 : Reprendre le fil

98

S. 7

Vidéo « Journal d’un facilitateur graphique » Echos du panel et compilation des productions du panel



TEMPS 3 : Reprendre le fil

99

S. 7

Facilitation graphique réalisée suite aux échanges entre le Président du Département et les membres du panel



TEMPS 4 : Organisation de la séquence d’écriture de l’avis

Organiser collectivement 

la séquence d’écriture de 

l’avis du lendemain. 

Inscription dans les 

comités de rédaction.

Présentation de l’ordre du jour et 

du déroulé du lendemain aux 

membres du panel, qui valideront 

ou soumettront leurs propositions 

de travaux à amender.

Objectifs : Déroulement :

100

S. 7

A l’issue de ce temps, les 

membres du panel ont 

identifié plusieurs thèmes 

qu’ils souhaitaient ajouter 

en chapeau de leur avis ou 

rassembler.



TEMPS 5 : Organisation de la séquence d’écriture de l’avis

101

S. 7

Présentation de l’ordre du jour prévu le lendemain et revoir les priorités de l’avis



TEMPS 4 : Revoir les priorités de l’avis

102
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SÉQUENCE 8 DU 

PANEL CITOYEN
Samedi 27 juin – De 10h à 18h

EN ROUTE VERS LA RÉDACTION DE L’AVIS ! 



SÉQUENCE 8 – Samedi 27 juin 2020

4 TEMPS : 4 TEMPS : 
• Comités de première

rédaction
• Changer de table
• Plénière de rédaction et

consentement
• Présentation de l’avis au

Président

104
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TEMPS 1 : Comités de première rédaction

Hiérarchiser les contenus, 

faire des choix, poser les idées 

et premières formulations de 

ce qui compte aujourd’hui 

pour « nous, citoyens » de 

façon claire, synthétique et 

accessible : propositions et 

engagements.

A partir des 6 séquences 

précédentes, chaque groupe 

constitué la veille, se concerte sur 

ce qu’il veut faire ressortir dans 

l’avis et commence la rédaction en 

groupe. 

Objectifs : Déroulement :

105
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- Alimentation 

- Déchets 

- Eau 

- Habitat

- Mobilité 

- Entraide

Les6groupes
Pour rédiger l’avis



TEMPS 1 : Comités de première rédaction

106

S. 8

Groupe Alimentation Groupe Habitat Groupe Mobilités

Groupe Zéro Déchets Groupe Eau Groupe Entraide



TEMPS 1 : Comités de première rédaction

107
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TEMPS 2 : Changer de table

Lire les productions du premier 

groupe, compléter, amender, 

rédiger ce qui compte 

aujourd’hui pour « nous, 

citoyens » de façon claire, 

synthétique et accessible : 

propositions et engagements.

Objectifs : Déroulement :

108
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Les membres changent de 

groupe s’ils le souhaitent, et 

prennent connaissance des 

productions des autres 

groupes. Ils peuvent, là aussi, 

compléter et modifier la 

rédaction avec leurs idées. 

Ce temps est dans la 

continuité du Comité de 

première rédaction (temps 

1). Un groupe pour la 

rédaction de l’introduction 

est également en place 

durant ce temps.

Organisation



TEMPS 2 : Changer de table

109

S. 8

Groupe Alimentation Groupe Habitat

Groupe Mobilités Groupe Zéro Déchets



TEMPS 2 : Changer de table

110
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Groupe Introduction

Groupe Eau

Groupe Entraide



TEMPS 3 : Plénière de rédaction et consentement

Balayer ensemble l’avis, 
s’accorder sur des 
formulations qui 

conviennent à tout le 
monde (ou sur les 

modalités de rédaction de 
ce sur quoi nous ne 

sommes pas d’accord si 
c’est important)

Objectifs : Déroulement : La question : 

111
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En plénière, lecture de l’avis 
par l’animatrice. Les 

membres prennent la 
parole (en respect aux 

règles du jeu) pour 
intervenir sur les éléments 
à modifier ou reformuler. 

Le temps n’est plus à 
l’écriture mais plutôt au 

consentement. La question 
phare posée pour savoir si 
l’élément est à modifier est 
« est-ce que je suis d’accord 
de lier mon nom avec ce qui 

est dit dans l’avis ? »



TEMPS 3 : Plénière de rédaction et consentement

112
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Lecture et ajustements de l’avis final 



TEMPS 4 : Présentation de l’avis au Président

Faire prendre connaissance 
de l’avis final au Président 
du Département, et éluder 
les incompréhensions qu’il 

peut y avoir. 

Objectifs : Déroulement :

113
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Les membres du panel 
choisis lisent à tour de rôle 

une partie de l’avis. 

A la fin de la lecture, la 
parole est donnée à Jean-

Luc Gleyze pour les 
questions et les ressentis 

qu’il a quant à l’avis. 

Les 39 membres du 
panel ont produit un 
avis sur 6 catégories. 

Il sera rendu 
publique début 

juillet, et présenté 
en assemblée 

plénière à 
l’automne. 



TEMPS 4 : Présentation de l’avis au Président

114

S. 8

Présentation de l’avis à Jean-Luc Gleyze, Président du Département de la Gironde



Clôture

115
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Pot de clôture du panel



DES RENCONTRES 

PANEL CITOYEN
Matériau produit au fil des séquences 

MATÉRIAULE
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Facilitation graphique : S. 1

La question reformulée
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Conférence Electrochoc  S. 2

Les fiches support durant la conférence
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Carnet de voyage 2030S. 2

file://srv-pierre/DGSD-Agenda21/Acte 4 Agenda 21/Panel Citoyen/Echos/Carnet de voyage 2030 par thèmes.pptx


120

Carte mentale : groupe Agriculture / Santé / CampagneS. 3
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Carte mentale : groupe Alimentation / Santé / 
Education

S. 3
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Carte mentale : groupe Éco-psychologie, changement des comportementsS. 3
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Carte mentale : groupe Transports et mobilitéS. 3
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Carte mentale : groupe Logement et urbanismeS.3 
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Grille d’analyse et d’actionS. 3



126

Carte du futurS. 3



127

Synthèse « Ce qui compte »S. 4

Exemple de la synthèse 
produite pour le groupe 

« Agriculture, santé, 
campagne »
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Roue des actionsS. 4
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Les 33 questions de résilience territorialeS. 4
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Facilitation graphique : S. 5

Intervention des personnes ressources.
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Les fiches enquêteS. 5

Zoom sur le recto d’une fiche action (39 disponibles)

Les actions citées et identifiées par les participants du panel Les Objectifs de Développement Durable (ODD)
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Les fiches enquêteS. 5

Zoom sur le verso d’une fiche action (39 disponibles)

Index des 39 fiches actions Reformulation de l’action
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Facilitation graphique :S. 5

Les conseils des personnes ressources pour la rédaction de l’avis.
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Un trajet en ascenseur avec le PrésidentS. 6
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Production des groupesS. 6
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Production des groupesS. 6
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Production des groupesS. 6
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Production des groupesS. 6
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Production des groupesS. 6
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Facilitation graphique :S. 6

Les pistes pour un plan.



Réalisation : Mission Agenda 21 – Département de la Gironde

Contact : dgsd-agenda21@gironde.fr

@Agenda21gironde

https://www.gironde.fr/actualites/un-panel-citoyen-girondin-sengage
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